
A
lors, travauxoupastravaux ?
Le suspense est presque
palpable à la cité du Pont-
de-Sèvres. Aujourd’hui, plu-
sieurs centaines d’habitants

sont appelés aux urnes pour se pro-
noncer sur le projet de rénovation de
leurs logements : environ 750 appar-
tements répartis dans deux grandes
barres, allées du Forum et du Vieux-
Pont-de-Sèvres. Ces logements doi-
vent subirun liftingcomplet :miseaux
normes électriques, isolation pho-
nique, volets roulants remplacés, nou-
veaux équipements sanitaires, robi-
netterie moderne…
Mais le vote a des incidences plus
larges que la remise en état des inté-

rieurs : il conditionne aussi tout le
programmederénovationdelacité.Et
si ce soir le non l’emporte, les impor-
tants financements déployés dans le
cadre de l’Anru (Agence nationale de
rénovation urbaine) s’évanouiraient
dans la nature. Et les beaux projets
d’embellissement du quartier avec.

Une hausse de loyer d’une
trentaine d’euros en moyenne

Bien conscient de ce danger, le maire
(UMP), Pierre-Christophe Baguet, a
fait déposer hier matin dans les boîtes
aux lettres une missive appuyant
« l’extrême importance de ce scrutin ».
« A force de patience et de conviction,
j’ai fini par obtenir, en juillet 2008, la
participation financière de nos nom-

breux partenaires : Paris Habitat, An-
ru, conseil général et région, écrit
l’édile.Certainsd’entreeux,quiétaient
réticents, n’attendent qu’un nouveau
vote de refus pour se retirer définitive-
ment. Ce serait dramatique pour vous
et pour notre ville. »
En avril dernier, la mairie avait déjà été
échaudée par un premier refus de
travaux, lors d’une consultation orga-
nisée cette fois-ci auprès des loca-
taires de la Place-Haute (lire ci-des-
sous). Et depuis que, mi-janvier, les
locataires des allées du Forum et du
Vieux-Pont-de-Sèvres ont reçu de
Paris Habitat leur dossier personna-
lisé, détaillant notamment l’incidence
de la rénovation sur leur quittance de
loyer, un vent de grogne et d’inquié-

tude souffle sur le quartier. Au point
que, voilà tout justeunesemaine, bail-
leurs,mairieet sous-préfetà lavilleont
mis sur pied une réunion pour ras-
surer leshabitantsquantauxaugmen-
tationsde loyerqui,assure-t-on, seront
contenues à une trentaine d’euros
mensuels pour un F 3, les apparte-
ments de cette taille constituant l’es-
sentiel des logements.
Hier, dans une ultime mobilisation
avant le scrutin, Paris Habitat a orga-
nisé une journée porte ouvertes dans
l’appartement-témoin de la rue du
Forum pour que les retardataires —
ou les réticents — puissent juger in
situ des aménagements qui seront
proposés… s’ils donnent leur feu vert.

GAËTANE BOSSAERT

BOULOGNE-BILLANCOURT

Rénovationde lacité :
les locatairesvotentaujourd’hui

BOULOGNE, MARDI. Des appartements tout neufs, des arbres, des promenades aménagées, davantage d’ouvertures
vers l’extérieur… les travaux envisagés à la cité du Pont-de-Sèvres doivent profondément modifier le visage de ces immeubles
vieillissants. (LP/G.B.)

S
i personne ne considère le vote
d’aujourd’hui comme une
simple formalité, c’est que les

partenaires du projet de rénovation
du Pont-de-Sèvres ont déjà essuyé
un premier refus, en avril 2010.
Celui-ci émanait des locataires de la
Place-Haute, à l’extrémité est de la
cité. Consultés sur le
réaménagement de leurs
appartements, ceux-ci ont décliné
l’offre.
« La configuration et la population
n’étaient pas les mêmes », explique
Jérôme Clarenson, chef de projet à
Paris Habitat. En effet, les bâtiments
sont composés à un tiers d’HLM, et
pour deux tiers de logements ILN
(immeubles à loyers normaux), une
gamme au-dessus de la HLM. Une
partie des résidants, qui avaient
entretenu à leurs frais leur logement,
n’avaient pas voulu de la rénovation.
« Et puis, l’opération était très peu
subventionnée », précise Jérôme
Clarenson. Cette consultation des
locataires n’est pas facultative :
depuis 1993, elle est imposée par la
circulaire de Charette, ancien
ministre du Logement.

Un précédent
douloureux

L
es deux associations de locataires
implantées au Pont-de-Sèvres en-
couragent les travaux de rénova-

tion. Elles ont toutes deux signé, début
décembre, un protocole d’accord avec
Paris Habitat. Avec toutefois une ré-

serve pour l’amicale CNL, qui de-
mande«desgaranties »quantà laper-
ception des allocations logement.
« Nous avons des résidants au RSA,
avec des budgets plus que serrés, ex-
pliqueChantalOry, laprésidente.Avec

lesaugmentationsde loyer, ils risquent
de souffrir. On veut s’assurer qu’ils au-
rontbienl’APL.»

Le GLBB (Groupement des locataires
de Boulogne-Billancourt) encourage,
quantàlui, larénovation«pourunevie
meilleure », comme il l’écrit dans un
tract imprimé à un millier d’exem-
plaires. « Si on laisse passer cette réno-
vation, à l’avenir, on n’aura que des tra-
vaux au coup par coup, prédit André
Morin, le trésorier. Dans dix à quinze
ans, la cité sera plus dégradée, et ça se
finiraavecdeuxbâtonsdedynamite.»
«Pendant trenteans, onn’a rien fait ici,
hormis quelques travaux de mainte-
nance, intervient Jacques Guasco, vi-
ce-président. Pour une fois que la ville
s’intéresse à la cité… Que ça soit un
maire de droite ou de gauche, peu im-
porte : ce qui compte, c’est le confort
deslocataires.Çaseraitcomplètement
idiotdepasseràcôté.»

G.B.

« Ça serait idiot de passer à côté »
JACQUESGUASCO� du Groupement des locataires de Boulogne

BOULOGNE, MARDI. Jacques Guasco, Hassine Dridi et André Morin, du Groupement
des locataires de Boulogne-Billancourt, espèrent que les résidants adopteront
le projet de rénovation. (LP/G.B.)

L
a sommeengagée dans le
programmede rénovation de la
cité du Pont-de-Sèvres est de

120,5M€. Le bailleur, Paris Habitat,
supporte la plus importante part de
ce financement, à savoir 41,1M€.
Suivent les crédits de la ville
(26,6M€), ceux de l’Anru, avec
14,6M€, du conseil général (9,3M€)
et de la région (4,8M€). Les quelque
25M€ restants correspondent à des
participations financières privées
(vente de locaux commerciaux,mise
en délégation d’un parking public...).
« Le cœur de l’opération Anru, c’est la
réhabilitation de l’habitat, insiste
Sylvie Rougnon, conseillère
municipale déléguée à la politique de
la ville. Si le vote des habitants est
négatif, le quartier restera en plan. La
commune ne pourra pas
financièrement assurer seule le
réaménagement du quartier. »

120,5 M€
engagés

Dans dix à quinze ans,
la cité sera plus dégradée,
et ça se finira avec deux
bâtons de dynamite
ANDRÉ MORIN, TRÉSORIER DU GLBB


